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Maillet

• Commune rurale de 270 habitants 

• Superficie 2500 ha

• Proche de Cluis entre Argenton sur Creuse et 
Neuvy St Sépulchre

• Jean-François Delaveaud maire 2014/2020

• En 2017 création du club astro Caroline H de 
Familles Rurales par Jean-Pierre Maratrey 

• Maillet étoilé en 2018

• Magalie Bouquin nouveau maire en 2020



POURQUOI ?

• Astronome amateur cherche beau ciel
pour observer et photographier

• Création club d’astronomie Caroline H par
Jean-Pierre Maratrey

• Présentation à l’équipe municipale du
concours Villes et Villages Etoilés 2017

• Diaporama sur protection du ciel nocturne

• Optimisation de l’éclairage public

• Où éclairer?

• Quand éclairer?

• Comment éclairer?



Impacts

• Le citoyen

la lumière perturbe les rythmes
biologiques

• La collectivité

le sur éclairage génère des surcoûts
financiers

• L’environnement

• Les astronomes

observations et études des objets
célestes difficiles



SECURITE

• Voie éclairée = vitesse plus élevée

• Eclairage puissant = éblouissement

• Personnes mal intentionnées l’utilise pour
se cacher



SITUATION 2017

• Une centaine de luminaires avec vasque de
fermeture inclinés par rapport au sol dans
le bourg et les hameaux

• 3 horloges astronomiques

• Extinction totale entre 22h30 et 6h à
l’exception du centre bourg (6)

• Nuits des étoiles AFA avec exposition,
conférences et observations pour le public
par Caroline H



CHARTE ANPCEN

• Signature de la charte impliquant :

• La prévention

• La limitation de la quantité, l’intensité
et la durée de la lumière émise

• La maîtrise de l’orientation de la
lumière émise

• La réduction de la consommation
d’énergie



3 ETOILES



PRESSE



ACTIONS 2018/2020

• Eclairages à détection débrayable pour la
sortie de la salle des fêtes et le parking

• Extinction des 6 éclairages du centre bourg
de 22h30 à 6h

• Nuits des étoiles 2018 et 2019

• Observation comète Néowise 2020



BILAN

• Réduction consommation électrique de
10%

• Observation astronomique sur le parking
de la salle des fêtes par les adhérents de
Caroline H

• Animations de soirées d’observation pour
le public (nuits des étoiles)



PROJET

• Rencontre annuelle d’astronome amateur
suivie d’observations pour le public

• Conférences
• Exposition
• Animations pour enfants








